BILLETS ET ABONNEMENTS

NOUVEAUTÉS

Scannez le QR-Code
pour consulter le plan
du réseau et découvrir
les informations sur l’arrêt
le plus proche !

Pour connaître le prix d’une course et les
offres tarifaires, scannez le QR-Code ci-contre
ou rendez-vous sur www.mobiju.ch/tarifs

L’abonnement Vagabond permet d’utiliser sans limite tous
les transports publics dans les zones choisies ou sur l’ensemble
du territoire jurassien, ainsi que jusqu’à Moutier, Tramelan
et Bellelay. Avec l’abonnement annuel, voyagez 12 mois
au prix de 9 !
Plan des zones

Les lignes de l’agglomération de Delémont ont une nouvelle
numérotation.

AGGLOMÉRATION
DE DELÉMONT

Les lignes 2, 6 et 8 sont traversantes : elles transitent par
la gare de Delémont mais n’y ont plus leur terminus.

Plan du réseau MOBIJU

Valable du 12.12.2021 au 10.12.2022

ACCÈS PLUS RAPIDE À LA ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA COMMUNANCE À DELÉMONT
Aux heures de pointe, des bus de la ligne 2 partent toutes
les 10 minutes environ de la gare de Delémont en direction
de la zone d’activités de la Communance.

NOUVEAU
Tous les arrêts MOBIJU comportent un QR-Code
sur les horaires affichés.

Les personnes arrivant en train depuis l’ouest du canton –
Haute-Sorne, Franches-Montagnes, Clos du Doubs et Ajoie –
ou de France, disposent de correspondances avec un bus
à Courtételle (ligne 2) permettant d’accéder à la zone d’activités de la Communance de Delémont en cinq minutes,
et ce de 5 heures à 20 heures, puis encore vers 22 heures.

En lisant ce code à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette,
vous obtenez l’horaire des prochains départs en temps réel.
Restez informés à tout moment !

DES NUITS SANS ENNUI GRÂCE
AUX BUS NOCTURNES
Les courses nocturnes circulent selon les mêmes horaires
durant tout le week-end.
Trois courses par nuit et dans chaque direction relient
la vallée de Delémont à l’Ajoie (ligne N10) ; des correspondances sont disponibles à Glovelier (ligne 34) de/pour
les Franches-Montagnes.
NOUVEAU : les suppléments sont supprimés, les prix des
courses en vigueur la journée s’appliquent aux courses
nocturnes et les abonnements des transports publics sont
valables.
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VÉLOSTATION À LA GARE DE DELÉMONT

Abonnements annuels
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Enfant / Jeune : dès 6 ans et jusqu’à la veille des 25 ans

Rendez-vous sur levagabond.ch pour découvrir toutes
les zones et tarifs selon vos besoins.
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Réseau exploité par CarPostal SA
Rue Emile-Boéchat 42
2800 Delémont
Tél : 0848 40 20 40 (tarif national)
ouest@carpostal.ch
www.mobiju.ch

pomzed.ch

1 zone 2 zones 3 zones 4 zones

Suivez-nous sur mobiju.ch

Plus de 100 places sécurisées et simples d’accès sont
disponibles 24h/24 et 7j/7 à proximité immédiate des trains
et des bus.
Des casiers verrouillables permettent aux utilisateurs
de ranger leurs casques et autres affaires personnelles.
Infos et réservations : www.caritas-jura.ch,
vélostation@caritas-jura.ch ou 032 421 35 70.
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Delémont – Vicques – Montsevelier
En semaine, la ligne circule quatre fois par heure aux heures
de pointe, et toutes les 20 minutes en dehors de celles-ci,
de 5 h à 1 h le lendemain.
Le week-end, la desserte nocturne est assurée à raison de
trois courses par nuit et dans chaque direction ; à Delémont,
les bus sont notamment en correspondance avec la ligne
N10 Delémont – Porrentruy.

Delémont,
Cras-des-Fourches

Delémont,
rte de Courroux

1

Sous-le-Mexique

place de la Foire

rue du
Stand

Pré au Maire

Château
Musée
Hôtel de Ville

Laufen

Delémont, Bellerive

Giratoire
Vorbourg

Vieille Ville

La Promenade

Soyhières, place de la Liberté

rue des Andains

MeretOppenheim

8

Mettembert, Mettembert,
école
bas du village

Delémont

Delémont,
Hôpital

rue du Poujet

Sorne

Ederswiler, Pré Straya

Soyhières, Rue de la Réselle
bif. sur Forme

Develier,
Claude-Chappuis

Bus urbain sur appel de Delémont (PubliCar)
Le PubliCar assure la desserte des quartiers non desservis
par les lignes régulières.
Les personnes âgées et à mobilité réduite peuvent bénéficier
du PubliCar sans restriction.
Réservation préalable obligatoire au numéro 0800 000 274.
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Châtillon – Delémont – Soyhières – Pleigne/Roggenburg
La ligne adopte un parcours plus direct en ville de Delémont,
via la rue Auguste-Quiquerez en direction/provenance
de Soyhières ; deux nouveaux arrêts ont été aménagés
sur cet axe.
En semaine, la ligne circule toutes les 30 minutes aux heures
de pointe et toutes les heures en dehors de celles-ci, de 5 h 30
à 20 h ; Pleigne est desservi par correspondance à Soyhières.
Le week-end, la desserte nocturne est assurée à raison de
trois courses par nuit et dans chaque direction ; à Delémont,
les bus sont notamment en correspondance avec la ligne N10
Delémont – Porrentruy.
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Cras-des-Fourches – Delémont, Gare – Communance –
Courtételle
Branche « Cras-des-Fourches – Communance » :
		 – Les bus passent par la route de Bâle, le Ticle
		 et l’Avenue de la Gare ;
		 – Du lundi au vendredi, la ligne circule toutes les 10 minutes
		 en heures de pointe et toutes les 30 minutes en dehors
		 de celles-ci ;
		 – Le samedi, la ligne circule à raison d’une fois par heure,
		 de 7 h à 22 h 15.
Branche « Communance – Courtételle » :
		 – Les bus passent par Courtemelon et assurent une desserte
		 interne à Courtételle, jusqu’à la Forge ;
		 – Sur cet axe, la ligne circule du lundi au vendredi de 6 h à 22 h,
		 à raison d’un bus toutes les 30 minutes ;
		 – Tous les bus sont en correspondance avec les trains en gare
		 de Courtételle, permettant un accès rapide à la Communance.
Delémont, Gare – Vieille ville
Cette ligne circule toutes les 15 minutes du lundi au samedi
de 7h30 à 18h00 selon un système de boucle en continu.
Parcours de la ligne : Gare – Pont-Neuf – Cras des Moulins –
Vieille Ville – Théâtre du Jura – Avenue de la Gare –
Rue de l’Avenir – Chemin de Bellevoie.
La ligne passe à proximité des parkings Migros, Aldi, Place
de la Foire, Place de l’Etang, Coop, Manor et Lidl/La Jardinerie,
offrant une complémentarité à la voiture individuelle pour
les déplacements en ville de Delémont.
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Delémont, Gare – Hôpital
La ligne relie la gare à l’hôpital, en passant par la rue de
la Molière, le parc du Gros-Pré et le home La Promenade.
La ligne circule du lundi au vendredi toutes les 20 minutes
de 5 h 20 à 22 h, et le samedi de 7 h 20 à 22 h 30.
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de l’Agglomération de Delémont

Moutier/Rebeuvelier – Courrendlin – Delémont –
Develier – Bourrignon – Charmoille
La ligne adopte un parcours plus direct en ville de Delémont,
via le pont de la RDU en direction/provenance de Develier ;
deux arrêts supplémentaires ont été aménagés, à proximité
de la Blancherie et de la Golatte.
En semaine, la ligne circule de 5 h 30 à 22 h 30 (23 h 40
le vendredi et le samedi) quatre fois par heure
aux heures de pointe sur l’axe Courrendlin – Delémont –
Develier, et deux fois par heure pour Bourrignon,
Rebeuvelier et Moutier ; la fréquence est réduite de moitié
en heures creuses.
Le week-end, la desserte nocturne est assurée à raison
de trois courses par nuit et dans chaque direction,
en complément avec la ligne Moonliner M31 pour la desserte
de Moutier ; à Delémont, les bus sont notamment
en correspondance avec la ligne N10 Delémont – Porrentruy.
Vicques – Vermes
En semaine, la ligne circule toutes les heures aux heures
de pointe, avec correspondance à Vicques avec la ligne 7
de/pour Delémont.
Delémont – Porrentruy
Les week-ends, dans la continuité de l’offre ferroviaire, la ligne
circule toutes les heures à raison de trois courses par nuit
et dans chaque direction.
À Delémont, les bus de la ligne N10 sont en correspondance
avec les bus des lignes 6, 7 et 8.
Des correspondances sont disponibles à Glovelier (ligne 34)
de/pour les Franches-Montagnes.
À Porrentruy, les bus de la ligne N10 ont des correspondances
avec les bus des lignes N24 Ajoie Est et N25 Ajoie Ouest
circulant à la demande.

